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Pierreuse & Ailleurs et sa Casa Nicaragua
Comme son nom l’indique, l’ASBL « Pierreuse & Ailleurs et sa
Casa Nicaragua » mène des actions sur plusieurs volets étroitement liés au Nord et au Sud. À Liège, dans le quartier Pierreuse,
ils ont rénové une vieille maison qui est devenue la Casa Nicaragua : un lieu convivial, de rencontres, de fêtes et de solidarités. Un lieu qui brasse et lie de nombreuses personnes, collectifs et associations.
Depuis 1986, les bénévoles de la Casa y organisent des repas,
des fêtes, des concerts, des débats, des projections et participent à de nombreuses activités à l’extérieur de ses murs. Ses
locaux sont également mis à disposition d’autres actions de solidarité et ils hébergent aux étages la Ceinture Alimen-Terre.
C'est un lieu connu pour sa convivialité et sa programmation de musiques ouvertes sur le
monde dans le paysage culturel liégeois ainsi que pour ses actions de solidarité tant en Belgique qu'en Amérique latine.
Tout en construisant un véritable tissu social alternatif et solidaire ici, l’association récolte
des bénéfices avec lesquels elle soutient les luttes de communautés et de peuples indigènes en Amérique latine.
En Amazonie équatorienne, elle collabore avec le Peuple Kichwa de Sarayaku à la défense
de son territoire et de ses droits collectifs face aux menaces d'exploitations pétrolières et
forestières. Au Nicaragua, elle est partenaire d'une coopérative à San José de Cusmapa et
avec Nica Beca, elle finance des bourses d’études à de jeunes issus de familles paysannes.
Ces communautés vivent toutes dans des régions difficiles d'accès et ont toutes pour objectifs l’autonomie alimentaire, l’autogestion communautaire, le développement durable et la
protection de leur environnement. Elle a professionnalisé son volet Sud en engageant une
coordinatrice de projets en 2012.
À Liège, elle collabore avec de nombreuses associations et collectifs et notamment avec des
groupes de femmes sans papier de l'Atelier de cuisine métissée.
La spécificité de la Casa Nica vient des liens étroits qu’elle renforce sans cesse avec les
membres de ces communautés et les projets que celles-ci lui soumettent. Au fil des ans, ils
ont fait boule de neige et elle se rend aujourd’hui dans des régions de plus en plus reculées.
La Casa est ainsi devenue un lieu aux multiples facettes dont le rayonnement des
actions s’étend toujours plus au Nord
comme au Sud grâce aux liens qu’elles
créent entre ici et là-bas !

Pierreuse & Ailleurs et sa Casa Nicaragua
Rue de Visé 490 – 4020 Liège
Pierreuse, 23 à 4000 LIÈGE
Mail : info@casanica.org
Site : http://casanica.org/
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